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Rapport du conseil d’administration 
 

Bonsoir chers et précieux bénévoles, 

Merci d’être présents. 

 

Le privilège de m’adresser à vous comme présidente du Conseil d’administration m’est attribué pour une 
seconde fois. Une autre année bien remplie avec plusieurs nouveaux élus au sein du conseil.  

Je vous fais ici un bref état de situation des activités de l’année 2019-2020 et poursuivrai avec quelques 
activités de l’année subséquente puisque la pandémie nous a empêchés de tenir notre assemblée à la 
période prévue. 

Pour faire suite à la planification stratégique, trois comités de travail ont été mis en place. Soient ceux du 
recrutement, de la visibilité et de l’organisation du travail. Trois rencontres des membres du CA se sont 
tenues avant les fêtes et huit après les fêtes. Je vous fais grâce du décompte des rencontres de comités. 
Le travail est partagé entre les membres du CA et les employées.  

L’équipe de travail se réunit désormais le jeudi de 8h30 à 10h00 afin de planifier et répartir les tâches. 

Un projet nouveaux horizons a été présenté pour l’embauche d’une personne afin de sensibiliser les 
aînés à s’impliquer et pour former des bénévoles pour accompagner des personnes âgées et les rendre 
autonomes dans leurs transactions bancaires (en ligne ou au guichet). Malheureusement, celui-ci n’a pas 
été retenu.  

Un projet proches aidants a aussi vu le jour. Des bénévoles vont cuisiner pour des proches aidants à la 
Cuisine collective.  

Une entente a été conclue avec le groupe Desjardins concernant un budget alloué d’une durée de trois 
ans pour l’activité reconnaissance en partenariat avec la ville de Matane. 

Un souper spaghetti sous le thème Halloween s’est tenue à St-Ulric en octobre 2019, 36 personnes y ont 
participé.  

La Grande Guignolée fût encore une fois une grande réussite. 29 331 $ recueillis, 50 paniers de denrées 
et 220 bons d’achat ont été distribués par le Centre. 43 bénévoles ont participé à la confection des 
paniers et 108 bénévoles à la Guignolée. 

Certains services ont dû être réajustés en terme de coût car le Centre devait absorber des pertes 
significatives. Les services touchés sont le transport médical, les commissions, le soutien civique, la 
popote roulante et les P’tits givrés. 

Une demande de subvention a été faite pour l’embauche d’un étudiant à l’été 2020. Mlle Émie Drouin a 
été engagée durant huit semaines. 

Le départ de Sylvie Fortin a nécessité une réorganisation des tâches auprès des employées. Sylvie a 
travaillé sur le projet des P’tits givrés. Merci à  Sylvie qui a fait partie de l’équipe pendant près de trois 
ans. 

Un des comités de travail des membres du CA soit celui du recrutement a fait des représentations auprès 
des élus de quelques municipalités afin de recruter des bénévoles principalement en accompagnement-
transport. Deux autres comités se sont penchés sur l’aspect visibilité de l’organisme et sur l’organisation 
du travail à l’interne. Les travaux sont toujours en cours. 
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Rapport du conseil d’administration, suite ... 

 

Dans un souci d’actualisation, les règlements généraux et la politique de filtrage ont été retravaillés. 

Madame Chantal Lemieux a été engagée pour une période de 6 mois afin de coordonner le programme 
Réverbère. L’arrivée de la pandémie a forcé l’arrêt des activités du groupe. 

L’édifice où séjournent nos bureaux a été vendu et une entente de trois ans a été signée entre les parties. 

En mars , la pandémie nous est tombée dessus. Les membres du CA et les employées ont été mis à rude 
épreuve. Nos travailleuses ont fait un travail exceptionnel, je vous en remercie sincèrement. Nous avons 
décidé de continuer des services essentiels soient la popote, l’accompagnement-transport, les p’tits givrés, 
les visite amicales (téléphoniques). Un service d’approvisionnement a été mis sur pied. Une employée a 
fait du télétravail jusqu’en juin. La clinique d’impôt a eu lieu mais très peu fréquentée, 220 bénéficiaires 
comparé à 332 l’an dernier. Cela peut s’expliquer par l’arrêt temporaire du service et la reprise beaucoup 
plus tard. 

Durant la COVID-19, plusieurs ont mis la main à la pâte afin d’égayer cette période. Quelques généreux 
donateurs ont remis de l’argent et des denrées afin que nous puissions gâter nos bénéficiaires de la popote 
et des p’tits givrés. En août, une partie de nos bénévoles de 70 ans a repris du service à notre grand 
bonheur. 

Madame Marie Paquet a reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec. Claire et moi lui avons 
remis une rose éternelle au nom du Centre. 

Je ne peux terminer sans remercier les membres du Conseil d’administration soient Gilles, Richard, Pierre, 
Patrice, Élizabeth, Marie-Claude, Monique et Manon. Merci de votre engagement et votre générosité.  
Merci à nos employées modèles, Geneviève, Katy et Lucie. 

Comme si la COVID-19 ne suffisait pas, voilà que notre directrice annonce son départ après seulement 40 
ans. Claire quittera son poste le 2 janvier 2021. Elle formera la nouvelle personne engagée pendant une 
période de trois mois, environ.  

Depuis 40 ans, Claire, tu as largement contribué aux succès du Centre d’action bénévole de la région de 
Matane. Tu as partagé avec tout ton entrain, ton esprit d’équipe, ta bonne humeur, ta passion, tes 
compétences. Aujourd’hui, nous tenons à souligner virtuellement , toutes ces années de service. Le 17 
novembre prochain le CAB aura 40 ans d’existence. 

 

De tout cœur, je désire vous remercier chers bénévoles.  

Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez! 

 

Louise Dugas 
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Mot de la directrice 

 

Chers bénévoles, 

C’est toujours un immense plaisir de m’adresser à vous à la fin de chacune des années financières. Cette 

année, en raison de la pandémie, le temps nous a paru et a vraiment été plus long. En toute fin d’année 

financière, cette chose est venue bouleverser chacune de nos vies et celle de nos organisations. Dans les 

pages qui suivent, vous trouverez les résultats des activités du Centre pour une période normale à presque 

100 % soit jusqu’au 31 mars 2020. 

Au cours de cette année, vous avez travaillé fort pour assurer des services de qualité aux aînés, sur le 

terrain aux personnes vivant avec un handicap ou aux personnes démunies de notre communauté. Les 

remerciements ne sont pas toujours à la hauteur de votre geste mais soyez convaincus que la gratitude, 

elle, est au rendez-vous. 

Pendant ce temps, les membres du Conseil d’administration ont passé de nombreuses heures à assurer le 

suivi de la planification stratégique. La tâche est lourde mais les résultats seront des plus positifs. 

L’équipe de travail a su vous supporter dans vos actions toujours avec professionnalisme. 

C’est habituellement à ce moment que je vous remercie tous chers bénévoles, membres du Conseil 

d’administration, équipe de travail. Cette année, ces remerciements prennent une saveur particulière 

puisque c’est la dernière fois que je les ferai. Je suis fière de ce qu’est devenu notre Centre d’action 

bénévole grâce à vous tous qui vous êtes succédé au cours de ces 40 années de vie.  

Je pars avec de beaux souvenirs qui prennent la couleur de la solidarité, de l’entraide, de l’amour des 

autres. Je pars avec le logo du Centre d’action bénévole tatoué sur le cœur. Merci pour ces belles années. 

Merci pour tout. 

 

Claire 
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PORTRAIT DU CENTRE 

SA MISSION 

Promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité 

humaine en favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux (socio-

communautaires-humanitaires) qui concernent la population de son territoire. 

SES CHAMPS D’ACTION 

Champ d’action 1– Soutien aux organismes dans le développement, la promotion et la   

                         reconnaissance de l’action bénévole. 

Champ d’action 2– Soutien à la communauté 

Champ d’action 3– Gouvernance et vie associative 

SON TERRITOIRE 

Le Centre d’action bénévole de la région de Matane couvre la MRC de La Matanie, soit une 

population globale de 21 301 citoyens répartis dans 11 municipalités. 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Matanie 

MUNCIPALITÉ LOCALES  

DE LA MATANIE 
POPULATION 

MUNCIPALITÉ LOCALES  

DE LA MATANIE 
POPULATION 

Baie-des-Sables 628 Saint-Adelme 520 

Saint-Ulric 1 585 Saint-René-de-Matane 991 

Saint-Léandre 400 Sainte-Félicité 1 087 

Sainte-Paule 233 Grosses-Roches 394 

Matane 14 311 
Saint-Jean-de-

Cherbourg 165 

Les Méchins 
987 
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SES RESSOURCES HUMAINES 

BÉNÉVOLES NOMBRE DE PERSONNES 

Bénévoles inscrits 189 

Bénévoles non inscrits 51 

Nouveaux bénévoles 30 

EMPLOYÉES 

PERSONNEL NOM POSTE 

Poste permanent Claire Levasseur Directrice 

Poste permanent Katy Tremblay 
Responsable des services 

bénévoles 

Poste permanent Geneviève Levasseur Agente administrative 

Poste contractuel Sylvie Fortin Chargée de projet 

Poste contractuel Lucie Vaillancourt Comptabilité 

ADMINISTRATEURS 

BÉNÉVOLES POSTE 

Louise Dugas Présidente 

Marie-Claude Bérubé Vice-présidente 

Gilles Chalifour Trésorier 

Élisabeth Levasseur Secrétaire 

Manon Gauthier Administratrice 

Monique Ouellet Administratrice 

Richard Désy Administrateur 

Pierre Perreault Administrateur 

Patrice Côté Administrateur 
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SOUTIEN AUX ORGANISMES DANS LE DÉVELOPPEMENT, LA 

PROMOTION ET LA RECONNAISSANCE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

LA PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Articles dans les journaux 4 

Entrevues radio 12 

Entrevues à la télévision communautaire 3 

Diffusions sur la page Facebook du Centre  141 publications 

 967 amis 

(ne comprend pas les partages) 

Promotion radio (messages publicitaires) 24 

Promotion Web 20 

Promotion continue par le site internet En continue 

Affichage numérique 2 

Affichage 1 

Distribution de matériel promotionnel 1485 

Kiosque La Clinique du bénévolat 4 

Infolettre     5 

 

Promotion  pour le recrutement de baladeurs 

pour la popote roulante 
  60 messages / 2 semaines 

  Entrevue télévisuelle /  3 

  Promotion Web / 2 



 

  9 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Diffusion et commande du matériel 

promotionnel de la SAB 
150 groupes rejoints 

Articles dans les médias 3 

Affichage sur écrans numériques 1 

Entrevue à la télé communautaire 1 

Activité de reconnaissance 2 

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE 

Articles dans les médias 3 

Séances d’information aux personnes aînées 3 

Distribution de matériel promotionnel dans les 

résidences 
3 

ORIENTATION DES BÉNÉVOLES VERS LES ORGANISMES DU MILIEU 

Accueil des bénévoles 8 

Recrutement et placement des bénévoles au  

sein des organismes 
8 

Suivi de l’engagement des bénévoles dans les  

organismes 
8 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 

Articles dans les médias 2 

Articles ou publicité via courriel et/ou site web 2 
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ÉTUDE, RECHERCHE ET SONDAGE SUR L’ACTION BÉNÉVOLE 

Sondage auprès de la population 
(connaissance du CAB) 

 207 personnes à Matane 

 179 personnes dans les municipalités ru-

rales 

OUTILS DE SOUTIEN AUX ORGANISMES CONCERNANT LA GESTION DE BÉNÉVOLES 

Guide des bénévoles Transmis sur demande 

Code d’éthique Transmis sur demande 

Manuel de gestion responsable des bénévoles Remis lors de la formation 

Guide d’accueil pour les nouveaux  bénévoles Remis aux 31 nouveaux bénévoles 

Guide de reconnaissance aux bénévoles En ligne sur le  site 

www.actionbénévolebsl.org 

 

FORMATION AUX ORGANISMES SUR LA GESTION DE BÉNÉVOLES ( DURÉE) 

Formation sur les bonnes pratiques de gestion de 

bénévoles 

Formation Gestion responsable des bénévoles 

offerte aux  groupes de La Matanie 

Ressourcement pour un ou plusieurs services 1 

Formation sur le repérage de la maltraitance aux 

aînés 

Formation Flambeaux / 318 personnes  

formées 

Accompagnement après la formation En continue 

PRIX DE RECONNAISSANCE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Diffusion de prix de reconnaissance répertoriés 

par la FCABQ - Prix Hommage bénévolat Québec 

Guide de reconnaissance des bénévoles  

disponible sur www.actionbenevolebsl.org 
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PLATE-FORME DE JUMELAGE JEBENEVOLE.CA 

Promotion de la pate-forme 4 

Distribution de dépliants aux organismes 1 

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 

Diffusion du matériel promotionnel du prix HBQ Affichage dans la MRC 

Porte-parole du Prix HBQ Environ 185 groupes rejoints  

Dépôt de candidature 1 candidature (collaboration Ville de Matane) 

ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES DE LA COMMUNAUTÉ 

Médaille du lieutenant gouverneur pour les aînés Mérite décerné à Marie Paquet 

Activités 
Activité de reconnaissance organisée  

conjointement CAB et Ville de Matane   

REPRÉSENTATION DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS DU MILIEU 

Assemblées générales annuelles 4 / Centraide, TROC, CDC et FCABQ 

Participation à différentes activités organisées 5 
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

CONCERTATION AVEC LE MILIEU  

Comités de travail  Comité Guide de reconnaissance  

     / 2 rencontres 

 Comité organisateur Guignolée  

     / 1 rencontre 

 Comité Vigilance Santé / 3 rencontres 

 Table de concertation des aînés  

     / 5 rencontres 

 Comité d’action pour contrer la  

     maltraitance aux aînés / 7 rencontres 

 Concertation régionale sur la maltraitance 
aux aînés/ 4 rencontres 

Tables de concertation   Regroupement des Centres d’action  

      bénévole BSL  / 4 rencontres 

 Corporation de développement  
      communautaire de La Matanie 

     / 4 rencontres 

 Comité organisateur Salon Aînés Actifs en 

Action / 8 rencontres 

 CDC - Comité sentiment d’appartenance 

    / 3 rencontres 

 Cosmoss (Flambeaux) / 3 rencontres 

 Table régionale des organismes  

     Communautaires / 2 rencontres 

Atelier d’échange sur les enjeux du milieu Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale 

/ 4 rencontres 
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Partenariat (ententes)  Mise sur pied d’un service de sécurité 
alimentaire pour les proches aidants 

     (Collaboration CAB, Cuisine collective,  

     Relais-Santé, CISSS) 

 Cabinet et Campagne Centraide (Moules 
et Blues, emballage…) / 7 rencontres 

 Collecte de sang  ( 17 bénévoles) 

 Ville  de Matane (activité de  

     reconnaissances des bénévoles SAB) 

 Cellule de crise Covid-19  
     (15 partenaires ) / 1 rencontre  

 Comité de fin de vie (CISSS/CAB)  
     / 2 rencontres 
 Comité Covid-19 (CDC) / 1 rencontre 
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SERVICES DIRECTS RÉPONDANT AUX BESOINS EXPRIMÉS PAR LA COMMUNAUTÉ 

SERVICES 
NOMBRE 

2018-2019 

NOMBRE 

 2019-2020 

 

BÉNÉFICIAIRES  

REJOINTS 

2019-2020 

 

Aide au déménagement 0 5 5 

P’tit givrés (repas) 3 262 3 607 79 

Popote roulante (repas) 6 200 6 350 80 

Soutien civique (accompagnements-transports) 534 454 59 

Commissions (accompagnements-transports) 451 396 49 

Télé-bonjour (appels) 10 625 9 632 46 

Visites amicales / Téléphones amicaux 234 302 12 

Accompagnements-transports 3 630 3 591 557 

Aide aux formulaires 10 18 14 

Programme Pair (appels) 5 654 4 292 16 

Réverbère 45 45 9 

Accompagnement en fin de vie ——— 31 4 

Formulaires d’impôt 664 500 250 

Paniers de Noël 260 275 653 

Flambeaux  (23 formations et 8 formateurs) 37 318 276 

Soutien alimentaire aux proches aidants ——— 6 2 
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SERVICE DE RÉFÉRENCE ET / OU D’ACCOMPAGNEMENT VERS 

 LES RESSOURCES DU MILIEU 

Bottin 
Bottin des ressources distribué lors des formations 

Flambeaux 

Service d’information pour aînés Référence aux organismes du milieu sur demande 

SOUTIEN AUX ORGANISMES 

Accompagnement de leur clientèle 182 personnes 

Salon des organismes communautaires et 

bénévoles 

Tenue du Kiosque La Clinique du bénévolat  

/ 3 fois 

Répertoire des ressources bénévoles et 

communautaires 

Bottin des ressources conçu en collaboration  

avec Cosmoss 

Prêt de locaux ou d’équipements CDC / Comité maltraitance local 

Service de télécopie ou photocopie Offert aux bénévoles et aux organismes 

Formation 

Offre de formations grand public ou organismes 

 Maître de ses choix 

 Gestion responsable des bénévoles 
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BÉNÉFICIAIRES COMPTABILISÉS 

Service Bénéficiaires rejoints 

Personnes âgées 987 

Adultes défavorisés ou en difficulté 626 

Personnes avec des problèmes de dépendance 6 

Personnes ayant une déficience physique 26 

Personnes avec déficit sensoriel 13 

Personnes ayant une déficience intellectuelle 19 

Enfants (0-17 ans) 143 

Proches aidants 2 

Personnes ayant des problèmes de santé mentale 81 

Personnes malades 224 

TOTAL 2 127 

Familles 322 

Groupes et organismes 185 

BÉNÉFICIAIRES NON COMPTABILISÉS 

Services Bénéficiaires rejoints 

Clinique de vaccination (antigrippale) 2 096 

Clinique de vaccination Polyvalente 178 

Clinique de vaccination Maternelle 120 

AIDE TECHNIQUE  

Support au CAB Nombre              

Réapprovisionner le Blé d’or 12 
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

Présentation des rapports annuels et élections 18 juin 2019 / 29 personnes présentes 

MÉCANISMES DE COMMUNICATION AVEC LES BÉNÉVOLES SUR  

LA VIE INTERNE DU CENTRE 

Journal interne 3 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS 

Réunions du CA et des comités 11 

Formation et perfectionnement du personnel  PDSB 

 Comment congédier un bénévole 

Comité Activité contact 5 

Comité organisation du travail 3  

Comité visibilité 4 

Comité recrutement de bénévoles 8 
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POLITIQUES ADMINISTRATIVES 

Code  d’éthique  Code d’éthique / signé par les bénévoles 

 Valeurs organisationnelles / connues des 

bénévoles et du personnel 

Politique d’utilisation des médias sociaux décembre 2016 

Guide pour les administrateurs  Révision du cahier d’accueil des 

administrateurs 

 Parrainage des nouveaux administrateurs 

Politique de prévention du harcèlement Adopté le 23 avril 2019 

Politique d’embauche et de conditions de 

travail 

 Politique de conditions de travail  
          (1er novembre 2018) 

 Politique salariale (1er novembre 2018) 

Traitement des plaintes Politique de traitement des plaintes 

 (20 juin 2016) 

Cadre de référence en accompagnement-

transport 

Révisé en mai 2016 

MÉCANISMES EFFICACES ET RÉGULIERS DE CONSULTATION DES BÉNÉVOLES 

Rencontres de consultation et de suivi auprès 

des bénévoles 

 Rencontres de restructuration du service 
Réverbère (personnes atteintes de cancer  
ou en fin de vie) 

 Rencontre de l’équipe des bénévoles en 
impôt 

Comités de services ou de projets  Comité visibilité (4 rencontres) 

 Comité organisation du travail  

    ( 2 rencontres) 

 Comité recrutement ( 8 rencontres) 
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PLANIFICATION DES ACTIONS DU CENTRE SUR 1, 3 OU 5 ANS 

Plan d’action annuel Planification 3 ans 

Planification stratégique 
 Diagnostic organisationnel (2018-2018) 

 Planification sur 3 ans 

Suivi de la planification  Comité orientation du travail /  
    3 rencontres 

 Comité visibilité / 4 rencontres 

 Comité recrutement / 5 rencontres 

POLITIQUE SUR LA SAINE GESTION DES BÉNÉVOLES DU CENTRE 

Recrutement et sélection de bénévoles 30 

Accueil et formation aux bénévoles 30 

Politique de gestion sécuritaire des bénévoles Révision de la Politique + Procédure de filtrage 

(adoption 8 septembre 2020) 

 

ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIERS DES PRATIQUES INTERNES 

Diagnostic organisationnel 2018-2019 

Planification stratégique 2019-2022 

Rencontres de l’équipe de travail 15 

REVENDICATIONS 

Rehaussement des services Négociation avec le CISSS-BSL pour l’embauche 

d’une ressource à la promotion et au 
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PARTENARIAT ET ENTENTES 

Centre Jeunesse 2014 

Centraide 2019-2022 

CTAFDR (CLE) 2018 


